Sommaire

Mots d’accueil

p1

Bienvenue à Nantes

p3

Plan d’accès

p5

Le lieu de compétition

p6

Le Comité d’Organisation Local

p7

Programme Prévisionnel

p8

Informations Générales

p9

Précisions Techniques

p 11

Tarifs

p 14

Fiche de demande de dérogation

p 15

Fiche d’autorisation médicale

p 16

Fiche Récapitulative

p 17

Hébergement

p 18

Mots d’accueil

Le Racing Club Nantais, aujourd’hui fort de ses 1800 athlètes, a pour
devise : ‘’L’athlétisme pour tous en région nantaise ‘’

Il a tout mis en œuvre pour développer sa section Handicap avec 25 sportifs en Sport Adapté et 20 en
Handisport. Ce Championnat de France Athlétisme Sport Adapté va être pour nous tous un moment
privilégié où chacun va pouvoir se mobiliser.
Athlètes, Dirigeants, Entraîneurs, Accompagnateurs,
Soyez les bienvenus à Nantes pour passer 3 jours de sport, de fête et de plaisir, les 7,8 et 9 Juillet
2017.
Le Racing Club Nantais « RCN » est très heureux de vous accueillir au cœur de Nantes dans un cadre
que nous vous souhaitons le plus agréable possible pour vous permettre de passer des moments que
nous vous souhaitons inoubliables.
Nous remercions chaleureusement la ville de Nantes qui nous fait confiance et qui nous accompagne
sur tous nos projets et notamment les projets liés au handicap.
Nous remercions également le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire et le Conseil Départemental de
Loire-Atlantique qui nous ont soutenus sur cet événement.
Merci également à tous nos Partenaires privés qui nous ont apporté une aide précieuse.
Nos plus vifs remerciements à tous les Bénévoles qui ont accepté de donner de leur temps pour nous
aider à la réussite de cette manifestation.
Bonne préparation et nous vous attendons avec impatience pour cet été à Nantes.

Jean-Luc LANOË
Président du COL
Président du Racing Club Nantais
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e me réjouis que la Ville de Nantes accueille les
championnats de France Athlétisme Sport Adapté 2017 au stade
Michel Lecointre, sur l’Île de Nantes, les 7, 8 et 9 Juillet prochains.

L'un des événements les plus importants de la discipline en France qui rassemble près de 500
participant(e)s, près de 200 accompagnateurs et mobilise 300 bénévoles. Ce sera aussi, bien sûr, un
événement sur le plan humain avec des rencontres qui marquent une vie de sportif et témoignent de
la vitalité du Racing Club Nantais, qui a créé une section sport adapté ainsi qu’une section
handisport.

La Ville de Nantes a choisi de faire du sport pour tous un axe prioritaire de son action à destination
de tous les publics, et pour toutes les pratiques. Dans ce cadre, évidemment l’athlétisme est une
discipline qui compte et je tiens à rendre hommage aux dirigeants, aux salariés et bénévoles qui
s’impliquent chaque jour pour la faire progresser et transmettre ses valeurs.

Le sport est une école de la vie en collectivité, de ses règles, de ses plaisirs et de ses enjeux. C’est
aussi une invitation au dépassement de soi, dans le respect des autres, et une façon de porter les
valeurs de citoyenneté, de cohésion et d’intégration qui nous rassemblent. Parce que le sport donne
à chacun des chances supplémentaires de réussite, permet d’apprendre, de s’ouvrir, de s’élever et de
se dépasser, Nantes soutient activement le mouvement sportif local et ses associations en
organisant, avec elles, des manifestations d’ampleur dont le succès est croissant.

Je veux rendre hommage ici à tous les bénévoles du Racing Club Nantais. Leur mobilisation autour de
Jean-Luc Lanoë, Président, et Jean-Claude Pidoux, entraîneur des sections handicap, est essentielle.
Sans eux, l’organisation de cet événement ne pourrait avoir lieu.

Je souhaite que cette compétition soit une fois encore marquée par le fair-play qui préside
traditionnellement à ce championnat de France.

Très bon championnat à toutes et tous!

Johanna Rolland
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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Bienvenue à Nantes
Capitale administrative de la région des Pays- de -laLoire et préfecture du département de LoireAtlantique, Nantes s’étend sur 65 km2 environ. Ville
au patrimoine architectural d'exception et à la
gastronomie renommée, elle se distingue par sa
qualité de vie et son environnement.

La métropole est la sixième agglomération française, avec plus de 500 000 habitants. Dans les
années 1990, la communauté urbaine de Nantes a connu un essor démographique important.
Tournée vers l'avenir, la Communauté urbaine de Nantes s’est orientée vers les nouvelles
technologies et la recherche, ce qui l’a imposée comme le premier pôle économique du Grand
Ouest.

Nantes appartient au réseau national des Villes et Pays d'Art et
d'Histoire, animé par le ministère de la Culture et les
collectivités locales. Ce label est décerné aux villes soucieuses de
préserver et de promouvoir leur patrimoine.

Le patrimoine architectural d'une grande diversité a justifié la création en 1972 d'un secteur
sauvegardé. Ce plan concerne le centre ancien et comprend les sites les plus remarquables de la ville
comme le Château des ducs de Bretagne, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, le quartier Bouffay,
l'Ile Feydeau , la place Royale, le quartier Graslin...

Au fil du temps, Nantes a également su conserver les atouts de son
histoire maritime et fluviale : une magnifique façade sur le fleuve
de la Loire, un port dynamique, et l'une des plus jolies rivières de
France, l'Erdre. Nantes, ville verte (elle a été élue Capitale verte de
l’Europe par la Commission européenne pour l'année 2013), a une
histoire botanique héritée de son activité portuaire.

Aujourd'hui près de 400 variétés de camélias et plus de 150 espèces de plantes médicinales
constituent les principales collections du Jardin des Plantes, l'un des plus riches d'Europe.
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Et n’oublions pas :

le Lieu Unique (laboratoire des arts contemporains installé
dans l'ancienne friche industrielle des usines Lefèvre-Utile),

le passage Pommeraye pour le shopping,

la Cigale pour la gourmandise,

la traversée de la Loire pour rejoindre Trentemoult,

l'Ile de Nantes pour son architecture et sa galerie des Machines...

Nantes, c’est aussi de nombreux événements culturels et festivals : la Folle
Journée consacre la musique classique, les Rendez-Vous de l'Erdre
proposent une synthèse originale entre animations urbaines et nautiques, le
Festival des 3 Continents présente depuis plus de 20 ans les cinémas
d'Amérique, d'Asie et d'Afrique, la compagnie Royal de Luxe offre un spectacle
de théâtre de rue à chaque rentrée...

Forte de ses richesses patrimoniales et culturelles, Nantes, ville d'accueil de la Coupe du monde de
football en 1998, peut également s'enorgueillir de la qualité de ses nombreux équipements et
grands rendez-vous sportifs (les Foulées du tram, le Jumping de Nantes, le salon nautique
J'embarque à Nantes, les Trop'haies) mais aussi de sa politique d’accessibilité en faveur des
personnes handicapées (en 2012, pour la troisième année consécutive, le palmarès publié par
L’Express et l’Association des Paralysés de France classe Nantes numéro 1).
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Plan d’accès
Nantes en voiture


Depuis Paris : A11, Le Mans-Angers



Depuis Bordeaux : A83



Depuis Brest : RN 165



Depuis Rennes : RN 137

Nantes en train / TGV :


à 2h de Paris-Montparnasse



à 4h de Lille et Bordeaux



à 4h45 de Lyon



à 5h10 de Strasbourg

Nantes en avion
L’aéroport Nantes-Atlantique est relié de manière régulière à 51 destinations dont 18 nationales.
A votre arrivée, la navette aéroport vous conduit au cœur de la ville en 15 à 30 minutes.
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Le lieu de compétition

Stade Michel Lecointre
2, boulevard Maurice Bertin
île de Nantes – 44200 Nantes
Localisation GPS : longitude : -1,53388023 / Latitude : 7,21061901







1 piste en tartan de 400m
8 couloirs
1 piste en tartan d’échauffement
Équipements lancers et sauts
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Le Comité d’Organisation Local
Président du COL
Jean-Luc LANOË
Président du Racing Club Nantais
FONCTION
Trésorière
Secrétaire général
Commission Coordination
Commission Logistique
Commission Bénévoles
Commission Communication
Commission Sponsoring
Commission Restauration / Hébergement
Commission Médicale
Commission Sécurité
Commission Développement Durable
Commission Sportive

FONCTION
Cadre Technique National Athlétisme
Directeur Technique Fédéral du championnat
Commission Sportive Nationale Athlétisme

CONTACT
Laurence Glejan
Jean-Claude Pidoux
Jean-Claude Pidoux
Dominique Landry
Christophe Delacou
Pauline Roger
jean-Claude Pidoux
Michel Boullenger
Nicolas Lechat
Yann Laudriec
Justine Hourdier
Pierric Guitton
Michel Boullenger
Jean-Jacques Moreau
Nicolas Lechat
Guy Vergelin

CONTACT
Quentin SCHILLE
Quentin SCHILLE
Frédéric DRIEU

COL France Athlétisme 2017
RACING CLUB NANTAIS
JEAN-CLAUDE PIDOUX
2 Bd Maurice Bertin - 44200 NANTES
Tel : 0681826227
Mail : pidoux.jean-claude@orange.fr

7

Programme prévisionnel

Vendredi 7 Juillet 2017
14H00 - 18H00

Accueil des équipes

19H00 - 19H30

Cérémonie d’ouverture

19H30 - 21H30

Repas (nef du lycée Nelson Mandela)

21h00

Réunion technique

Samedi 8 Juillet 2017

8H00 - 8H30

Début des échauffements

8H30 - 12H30

Compétitions

11H30 - 13H30

Repas (nef du lycée Nelson Mandela)

13H30 - 18H00

Compétitions

19h30

Soirée de gala (Nef du Lycée Nelson Mandela)

Dimanche 9 Juillet 2017

 8H00 - 8H30

Echauffements

 8H30 - 12H00

Compétitions

A partir de 10h00 remise des pique-niques aux responsables de chaque équipe

Ce programme est prévisionnel et est susceptible d’être modifié.
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Informations générales

Retour des inscriptions au plus tard le Vendredi 31 Mai 2017.

Accueil des délégations
L’accueil se fera le :
Vendredi 8 Juillet 2016 de 14h00 à 18h00
Stade d’athlétisme Michel Lecointre
2 boulevard Maurice Bertin - 44000 Nantes
Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.
A cette occasion, il sera remis l’ensemble des documents relatifs aux épreuves, à la restauration, et
les cadeaux de bienvenue.
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions : engagements pour la compétition,
nombre de repas, licence et certificat médical si contre-indication notée sur la licence de la saison en
cours.
Sans présentation des licences compétitives 2016 - 2017, les sportifs ne pourront pas participer à
la compétition.
Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence cadre bénévole
sport adapté. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement.
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée et l’accès aux zones de pratique sera
interdit.

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront
automatiquement présenter un certificat médical FFSA de non contre-indication de la
pratique de l’athlétisme en compétition.
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Restauration
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente.
Plusieurs services seront assurés. Tous les repas auront lieu au :
Lycée Nelson Mandela
(Accès direct au stade Michel Lecointre)
Les paniers repas du dimanche midi seront à récupérer sur le site de compétition.

Hébergements
Une liste d’hôtels est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent ellesmêmes pour une réservation.

Equipe médicale
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition.
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs.

Transport
Les organisateurs n’assureront aucun transport. Merci à vous d’anticiper votre venue.
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Précisions techniques
La réglementation FFSA et les modalités de qualification au championnat de France seront
appliquées. Le règlement d’Athlétisme FFSA est disponible sur le site internet fédéral :
http://www.ffsa.asso.fr dans la rubrique « informations sportives - documents sportifs» et sur
« l’espace club ».
En cas de contestation, un jury sera présent durant la compétition.
Transmettre par écrit une réclamation à la Commission Sportive Nationale Athlétisme FFSA qui
réunira le jury.

Modalités d’inscription
Le championnat de France d’Athlétisme relève du règlement Athlétisme FFSA.
Peuvent participer au Championnat de France Athlétisme FFSA, les sportifs ayant une licence
compétitive FFSA pour la saison sportive 2016 - 2017.
Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser
l’accès à la compétition.
Un contrôle des licences de la saison en cours aura été fait sur internet, mais les sportifs doivent être
en mesure de présenter leur licence à l’accueil.
Chaque association participante doit désigner un entraîneur officiel licencié FFSA seul habilité
à accéder à la réunion technique ainsi qu’aux zones techniques de la manifestation.
Seules les personnes licenciées FFSA pourront accéder aux zones de coaching.

Pour la participation au Championnat de France, la fiche d’inscription par individuelle et par équipe
doit être validée par le président de la Ligue et le président du Comité Départemental Sport Adapté.
Elle devra également spécifier le nom, la qualité et les coordonnées du technicien certifiant les
engagements et comporter les indications suivantes :
 Date et résultats du championnat départemental, régional ;
Les résultats officiels des championnats départementaux et régionaux auxquels les
sportifs ont participé doivent être joints au dossier d’inscription.
 Justificatif de participation à une rencontre qualificative (préciser la Division de pratique) ;
Le cas échéant, une demande de dérogation (voir page 15 du dossier) au cas où la région
ou le département d’origine du sportif n’organise pas de compétition qualificative.
Le référent Championnat de France de la Commission Sportive Nationale Athlétisme FFSA – [Frédéric
DRIEU - frederic.drieu@ffsa.asso.fr] doit recevoir les résultats des championnats qualificatifs. Ces
résultats doivent être adressés à la CSN Athlétisme FFSA directement par mail.
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Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le Vendredi 31 Mai 2017. Au-delà de cette date
le Comité d’Organisation Local n’acceptera aucune inscription.
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété
et accompagné des frais d’inscription. La personne, qui inscrit les sportifs, a la charge de transmettre
l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le
championnat.

Désistement
Aucun remboursement ne sera effectué après le 31 Mai 2017, sauf sur présentation d’un certificat
médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition.
Les dossiers d’inscriptions seront enregistrés par ordre chronologique d’arrivée.

Engagements :
Pour ce championnat, une inscription informatique vous est proposée.
Cliquez ici pour télécharger les fiches association et d’engagement.
Vous y trouverez la fiche association ainsi que les fiches d’engagements
individuelles et par équipes pour engager vos sportifs dans les différentes
divisions.
Merci de nous retourner le fichier par email avec signature électronique de votre Ligue et CDSA.
Si la Ligue et le CDSA ne possèdent pas de signature électronique, merci de nous renvoyer, en plus
du fichier Excel, par email, les documents imprimés et signés par voie postale ou scan.
Merci à vous d’utiliser ce mode de fonctionnement pour faciliter le travail du COL et de la CSN.

Réunion Technique
Une réunion d’information animée par le référent championnat de France de la CSN Athlétisme –
Frédéric DRIEU – et le Cadre Technique National de la discipline – Quentin SCHILLE - est programmée
le :
Le Vendredi 7 Juillet 2017 à 21h00
Salle de réunion lycée Mandela couloir sous les gymnases
Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion, et signer la liste
d’émargement fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront
communiqués aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci
s’engagent à présenter leurs sportifs à l’heure indiquée.
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autre que celles annoncées,
veillez à adresser vos questions préalablement à la Fédération [frederic.drieu@ffsa.asso.fr].
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Echauffement
Possibilité de s’échauffer autour du stade et sur la piste avant le début des compétitions le samedi
matin et dimanche matin avant 8h30.
Les compétitions débuteront dès 8h30 précises.

Tenues
Une tenue de sport (chaussures de sport, short ou survêtement, T-Shirt) est obligatoire.
Le RCN et la FFSA vous invitent à faire concourir vos sportifs avec le maillot du club afin de faciliter
les résultats. Les juges peuvent refuser le droit d’accès à la compétition à tout sportif n’ayant pas une
tenue de son club.
Pensez aux épingles pour les dossards.

Catégorie d’âges
Année
Saison sportive
2016/2017

Espoirs

Séniors

Vétérans 1

Vétérans 2

1995 -1997

1981 - 1994

1980 - 1971

1970 et avant

Si le sur-classement est déconseillé, il peut toutefois être envisagé pour la catégorie Juniors (1998 à 1999). Le
jeune qui demande un sur-classement doit faire une demande de dérogation et présenter : un certificat
médical visé par un médecin possédant la spécialité « Médecin du sport ». Le médecin devra faire figurer, la
mention « Sur-classement autorisé pour la compétition en Athlétisme »

Réclamation
Toute réclamation devra être accompagnée d’une caution de 50 € qui sera restituée si la
réclamation aboutit en faveur du sportif. Dans le cas inverse, cette réclamation sera gardée par le
COL.
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Tarifs
PRESTATION
Formule 1 -- Sportif
Inscription au championnat sans restauration
Formule 2 – Sportif
Inscription au championnat en pension complète
Du vendredi soir au dimanche midi

PRIX/PERS
35 €
75 €

Formule 3 -- Sportif
Inscription au championnat hors repas de gala

60 €

Formule 4 -- Sportif
Inscription au championnat avec seulement repas de gala

50 €

Formule 1 -- Encadrant
15 €
Inscription au championnat sans restauration
Formule 2 – Encadrant
Inscription au championnat en pension complète
60 €
Du vendredi soir au dimanche midi
Formule 3 -- Encadrant
40 €
Inscription au championnat hors repas de gala
Formule 4 -- Encadrant
35 €
Inscription au championnat avec seulement repas de gala
Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions, sauf sur
présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le
lieu de la compétition.
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Demande de dérogation individuelle
Merci d’envoyer cette fiche pour signature en double exemplaire à votre Ligue qui la transfèrera à la CSN de la discipline.

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..………………………………….…………
agissant en mon nom, demande dérogation pour participer au championnat de France d’Athlétisme,
pour le motif suivant :

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….……………….…………… représentant
légal de …………………………………………………………………………………………………………, agissant en son nom,
demande dérogation pour participer au championnat de France pour le motif suivant :
 Sur-classement
 Absence de compétition qualificative régionale sur la saison en cours
 Absence pour raison médicale lors de la compétition qualificative
(merci de nous fournir le Certificat médical daté et signé par le médecin)
 Autre motif……………………………………………………………………………..………………
Visa et signature responsable association

Visa et signature Président de la Ligue

Visa et nom de la CSN

Nom, qualité et coordonnées du certificateur :

Avis du certificateur
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Commentaires

Avis définitif de la CSN
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Commentaires
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Autorisation médicale

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….……………….…………………………………………
Représentant légal de…………………………………………………..……………………, agissant en son nom, autorise :
Le médecin du championnat de France à prendre toutes les décisions utiles en cas de maladie ou
d’accident, d’hospitalisation et au besoin d’intervention chirurgicale sous anesthésie générale.

Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. La présente
autorisation est personnelle et incessible.

Fait à …………………..……………. Le…………………………….….

Signature
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Fiche récapitulative
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à la réception du dossier d’inscription dûment
complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions.
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés.

COL France Athlétisme 2017
RACING CLUB NANTAIS
JEAN-CLAUDE PIDOUX
2 Bd Maurice Bertin - 44200 NANTES
Tel : 0681826227 / Mail : pidoux.jean-claude@orange.fr

Pièces à joinder obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré :
Cochez les cases pour ne rien oublier!

Pour le Vendredi 31 Mai 2017 :
 La fiche d'inscription « Association »
 La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque)
 La fiche d’engagement.
 La fiche de résultat de l’épreuve qualificative (ou dérogation validée par la CSN)
 Fiche d’autorisation d’hospitalisation

A avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition):
 Photocopies de la carte de sécurité sociale (une par sportif)
 La licence compétitive en cours de validité
 Le certificat médical en cas de non contre-indication mentionnée sur la licence
 Ordonnance pour les traitements en cours

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la legislation se verra refuser l’accès à la
competition.
PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de
participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat.
Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité.
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Hébergement
NOM ET COORDONNES

DESCRIPTIF

CAMPANILE Nantes-St Jacques ***
16 Bld Emile Gabory
44200 NANTES
02 72 65 65 65
nantes.centre.stjacques@campanile.fr
Stade à 2,0 km
IBIS Tour de Bretagne ***
19 rue Jean Jaurès
44000 NANTES
02 40 35 39 00
Mail : H1394@accor.com
Stade à 4,2 km
IBIS gare sud ***
3 allée Baco
44000 NANTES
02 40 20 21 20
Mail : H0892@accor.com
Stade à 1,3 km
B&B Beaujoire **
82 route de Paris
44300 NANTES
(rue Chemin rouge pour GPS)
08 92 78 80 69
Mail : bb_4035@hotelbb.com

TARIFS

Ch twin ou double 49 €
Ch triple 61 €
Pt déj.
Climatisé - Wifi gratuit illimité
Parking gratuit sécurisé
Arrêt du Busway 4
Code promo : Athlétisme sport adapté
Ch 1 ou 2 pers. : 55 € hors petit
dejeuner et taxe sejour
Wifi - Parking municipal payant

Code promo : RCN France 2017
Ch 1 ou 2 pers. : 55 € hors petit
dejeuner et taxe sejour
Wifi - Parking municipal payant

Code promo : RCN France 2017
Pt Déj. INCLUS
Ch 1 personne : 38,50
Ch 2 pers. : 22,00 par pers.
Ch 3 pers. : 19,50 par pers.
Ch 4 pers. : 16,00 par pers.
Clim – wifi – TV BeIN 1 et 2 Pt déj en buffet sucré/salé à Volonté.

Stade à 10,4 km
INN DESIGN Beaujoire ***
29 bld des Patureaux
44985 Ste Luce s/Loire
02 40 30 01 82
Mail : hid.nantes@gmail.com

Code promo : BBSPOR04 RCN
Ch 1 ou 2 pers. : à partir de 59,49
Pt déj : 7,90
Hôtel rénové – 100 chambres
Wifi - Parking fermé et gratuit

Stade à 10,9 km
BEAUJOIRE Hôtel (logis) **
15 rue des Pays-de-la-Loire
44300 NANTES
02 40 93 00 01
Mail : contact@beaujoire-hotel.com

Code promo : RCN France 2017
Ch 1 ou 2 pers. 60,00
Pt déj. 8,50
Wifi gratuit
Canal +
Parking privé

Stade à 10,3 km
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B&B St Sébastien **
Av. Jules Verne
44230 ST SEBASTIEN-SUR-LOIRE
08 92 70 75 48
Mail :
Stade à 4,8 km
INTER-HOTEL Grand Monarque **
36 rue Mal Joffre
44000 NANTES
02 40 74 02 40
Mail : gm4415@inter-hotel.com
Stade à 2,8 km
RESIDHOME Les berges de la Loire ****
3 allée Jacques Berque
44000 NANTES
+33(0)2 40 99 07 07
Contacts :
- caroline.dulong@reside-etudes.fr
- corinne.lallemand@reside-etudes.fr

Ch double : 52,00
Ch 3 à 4 personnes : 71,00
Pt déj. 6,15
Numéricable – Wifi haut débit
Climatisation
Parking privé

Contacter l'hôtel directement en
précisant RCN FRANCE ATHLE 2017

- Studio standard 1 à 2 pers.
équipé espace cuisine 56,00/nuit
soit 28 € par personne.
- Pt déj. buffet américain 11,50 €
/jour/personne.

Stade à 0,5 km
PREMIERE CLASSE Nantes-est *
2 rue Louis Armand
44980 STE-LUCE-SUR-LOIRE
02 28 01 41 90
Mail : 1ereclasse.steluce@wanadoo.fr

Code promo : ATHLETISME2017
Ch 1 ou 2 pers. 41,00
Pt déj. 5,90
Wifi gratuit

Stade à 10,3 km
INTER-HOTEL NOVELLA Nantes-centre
-gare **
38 rue de Richebourg
44000 NANTES
02 40 74 17 25
Mail : ls4418@inter-hotel.com

Parking gratuit
Ch double ou twin : 50€
Pt déj. buffet 7€/pers. - Wifi
gratuit illimité – écran HD 81 cm
– chambres de 15m² avec
douche italienne et sèche chev.

Stade à 2,0 Km
IBIS STYLES Nantes Centre gare ***
8 allée du Cdt Charcot
44000 NANTES
02 40 74 14 54
Mail : ha8v4@accor.com
Stade à 2,0 km
P'TIT DEJ HOTEL Carquefou **
6 rue de l'Hôtellerie
44470 CARQUEFOU
02 40 30 12 12
Mail : nn4422@ptitdej-hotel,com
Stade à 10,7 km

Se recommander de Racing Club Nantais
pour ces conditions
Ch à 70€, petits déjeuners inclus
Chambre triple ou quadruple sur demande
A proximité du parking de la gare SNCF

Préciser « championnat athlétisme »
Ch double ou twin 35 €
Pt déj. Buffet 7 €/pers. - Wifi
gratuit et illimité – Chambre de 14
m² – salle bains et wc, sèche-cheveux –
Parking gratuit et fermé la nuit – Machine
boissons payante 24/24 (sodas et
friandises).
Se recommander de Racing Club Nantais
pour ces conditions
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INTER-HOTEL Novella Carquefou ***
8 rue de l'Hôtellerie
44470 CARQUEFOU
02 28 23 09 59
Mail : nc4414@inter-hotel,com
Stade à 10,7 km
B&B Nantes Parc Expo **
87 rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
08 92 78 80 70
Mail : bb_4151@hotelbb.com
Stade à 15,4 km
F1 Nantes-Est porte de Ste Luce *
345 route de Ste Luce
44303 NANTES
08 91 70 53 35
Mail : h2260-re@accor.com
Stade à 8,1 km
Campanile Nantes sud – Rezé aéroport
6 impasse Ordronneau - CP2515
44406 – Rezé
02 40 05 05 95
Mail : nantes.reze@campanile.fr

Ch double ou twin 50 €
Pt déj. Buffet 7 €/pers. Wifi gratuit
et illimité – Chambre de 17 à 25 m²
avec douche italienne, sèche chev.
Ecran HD 81cm (canal +...)
Parking fermé et gratuit
Se recommander de Racing Club Nantais
pour ces conditions
Ch double ou twin 53,00 *
Pt déj. 6,15
* Remise 10 % à déduire sur
indication RCN Championnats de France

Ch duo ou trio de 39 à 40 €
Pt déj. Buffet à volonté 3,50 €
Accueil 24/24
Parking gratuit et sécurisé

Ch double ou twin 38,00
Pt déj. 9,90
Parking prive gratuit

Stade à 4,7 km
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Partenaires institutionnels

Partenaire principal

Partenaires locaux

